
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire 

UN PEU D’HISTOIRE…. 

Lachapelle sous Chaneac et le moulinage 

Dufour. 

 Auguste Dufour, fils des mouliniers du 

Pont des Lièvres fit construire un moulinage à 

Lachapelle. L’ouverture de l’usine eut lieu en 

1856. Une cinquantaine d’ouvrières y étaient 

employées. Les jeunes venaient des 

communes environnantes et comme pour la 

plupart des moulinages, ne quittaient la 

fabrique qu’en fin de semaine. Un dortoir de 40 

lits fut aménagé en étage au niveau du 

grenier. Lors de la terrible crue de la Saliouse 

en 1890, l’eau avait atteint le niveau du dortoir 

et les sabots des filles flottaient à l’intérieur. 

Inutile de dire les dégâts provoqués par cette 

crue. La proximité de la rivière permettait à 

l’entreprise de bénéficier de la force 

hydraulique. Il y avait une chute d’eau de 

11m. Deux roues de pêche en bois d’acacia 

furent montées successivement. Par la suite, Mr 

Dufour fera installer une première turbine avant 

1940, une seconde en 1952. L’électricité était 

là depuis 1912 grâce à une dynamo de 

110 volts. 

 Au plus fort de l’activité du 

moulinage, l’entreprise employait de 

façon irrégulière jusqu’à 70 ouvrières, 

main-d’œuvre essentiellement féminine, 

les emplois réservés aux hommes étant 

limités à 3 ou 4. 

 En 1911, Mr Auguste Dufour fut le 

premier automobiliste de La Chapelle, le 

moulinage l’un des premiers utilisateurs du 

téléphone ….  

 La concurrence et la crise du textile 

furent l’une des causes de la fermeture du 

moulinage dans les années 70. Le 20 

Septembre 1980, une crue de la Saliouse 

emporta de nombreux ponts et détruisit 

l’usine Dufour. Le bâtiment ruiné par la 

crue fut racheté par la commune. Une 

place publique a été aménagée sur 

l’emplacement de l’usine.  

 

Source : Roger Dugua « Saint Martin de 

Valamas et ses villages environnants d’hier 

et d’aujourd’hui » 

 

Souvenirs et remerciements 

Gérard ou plutôt « Gégé » comme on aimait 

bien l’appeler, comment lui dire merci, pour 

tous le temps et l’investissement donnés pour 

son village. 

Gérard était toujours présent, il a commencé 

à s’investir dans la commune où il fera trois 

mandats comme conseiller, adjoint et maire 

de 2001 à 2008. Il était le moteur de nos 

associations, en assumant la trésorerie du 

Comité d’animation puis celle du Club de 

l’amitié.  

Gérard était toujours disponible, il n’hésitait 

pas à  rendre service à la collectivité et à 

passer un peu de temps auprès des 

personnes âgées avec qui il aimait discuter. 

Souriant, toujours de bonne humeur, il 

s’intégrait aussi bien avec les plus jeunes 

comme les plus anciens. Son départ va 

laisser un grand vide dans le village. 

Malgré la maladie nous avons profité des 

bons moments passés avec lui, car 

jusqu’à la fin, il a toujours été un exemple 

de courage. 

Merci Gérard pour tout ce que tu nous as 

transmis et tous les beaux souvenirs que tu 

nous a laissés. 
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Des nouvelles de notre élu expatrié 

 

Depuis le mois de juin dernier notre ancien 

premier-adjoint Pierre Ferrand est en Guinée  en 

mission humanitaire avec le Comité International 

de la Croix Rouge (CICR). 

 

Pays de 12 millions d'habitants situé entre le 

Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, la Guinée 

compte 12 millions d'habitants et recèle sur un 

territoire de 250.000 km2 des mangroves, des 

forêts primaires tropicales, de hauts plateaux mais 

aussi des savanes. C'est un peu au niveau du 

paysage une Afrique en miniature. 

 

 

Guinée Forestière, sur la piste entre N'Zérékoré et 

Yomou. 

 

Sa capitale Conakry par contre est typique d'une 

ville du tiers-monde qui aurait grandi trop vite. 

Petit village en 1900, Conakry compte aujourd'hui 

plus de 3,5 millions d'habitants dont beaucoup 

vivent dans les nombreux bidonvilles de la ville. 

Pollution, embouteillages, égouts à ciel ouvert et 

faiblesse du système de santé sont quelques-uns 

des problèmes qui affectent cette ville en 

développement constant. 

 

Selon les classements publiés régulièrement par 

les Nations Unies, la Guinée est l'un des pays les 

plus pauvres au monde malgré des ressources 

naturelles nombreuses mais pas encore 

Du Patois Chapelou ! 

Autres informations 

exploitées. Récemment affectée par l'Epidémie 

de fièvre hémorragique Ebola, la Guinée est 

aussi souvent confrontée à des épisodes de 

tension d'origine politique ou inter-ethnique. Le 

pays reste fragile et des organisations comme le 

CICR apportent une aide humanitaire en 

travaillant sur place avec des partenaires locaux 

comme la Croix-Rouge Guinéenne. 

 

 

Pierre avec ses collègues de la Croix-Rouge 

Guinéenne / Conakry – Quartier de Matoto 

 

Equipe de volontaires de la Croix-Rouge 

Guinéenne / Présents sur toutes les urgences. 

Que ploie o que fase bon temps, I au toudjou quauqu'un qu'es pas conten ! 

 

Qu'il pleuve ou fasse beau temps, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content ! 
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Vie locale 

Le blog de Lachapelle-sous-

Chanéac : 

Ce blog a été refondu par Dominique 

VALETTE, développeur Web en retraite. 

Résident secondaire au Bouchet, il 

accorde de son temps et met à disposition 

ses compétences au profit de ce support 

de communication et ce depuis 

septembre 2016. Vous pouvez dès à 

présent aller visualiser ce nouveau blog 

http://lachapelleonline.canalblog.com.  

 

 

Par ailleurs, vous pouvez également vous 

inscrire afin de recevoir la newsletter 

chaque fois qu’une nouveauté apparaitra 

sur le blog ! 

 

 

 

 

L’économie locale 

Nous profitons de ce bulletin municipal afin 

de faire un zoom particulier sur le dernier 

commerce de notre village : la brocante 

l’Antre Chats. Cette activité portée par 

Mme et M. BOISSON, en complément des 

chambres d’hôtes, apporte du dynamisme 

et est appréciée par les clients et touristes. 

 

Cette vitrine apporte sa pierre à la vitalité 

de notre commune s’organisant autour des 

entreprises artisanales indispensables :  

Plomberie chauffage zinguerie   Ets BRUN 

Patrick  

Producteurs, jardins, espaces verts  Ets 

GEDEK cultures Harold et Hetty  

Mécanique générale et agricole, 

motoculture Ets MARIAC Laurent  

Maçonnerie et Travaux publics Ets PIZOT 

Michel 
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Les associations locales… 

Le Comité d’animation 

Ardéchoise :  

Les membres du Comité d'animation ont contribué 

avec l'équipe municipale à l'accueil de la 25ème 

édition de l'Ardéchoise. Comme chaque année les 

villageois avaient confectionné des pâtisseries et 

autres spécialités culinaires pour le plus grand régal 

des cyclosportifs.  

Des participants heureux de découvrir ou de 

retrouver notre charmant et accueillant village 

décoré aux couleurs emblématiques de 

l'Ardéchoise.  

 

Fête au village :  

L'équipe du Comité d'Animation participait en 

collaboration avec le Club de l'Amitié et 

l'Association d'Education Populaire à la réussite de la 

fête d'été malgré une météo pluvieuse.  

Une belle occasion de se rencontrer au cœur de 

l'été et de partager une après-midi de jeux et de 

détente en toute convivialité. Les criques 

Chapelounes remportaient leur succès habituel et 

régalaient les nombreux amateurs.  

Soirée d'automne :  

Une joyeuse assemblée de 82 personnes était réunie 

à la salle paroissiale pour partager une agréable 

moment. La soirée débutait par un apéritif autour 

d'une grillée de châtaignes. Un menu aux saveurs 

d'automne régalait ensuite les convives. En cette fin 

octobre, une tombola au profit du téléthon était 

proposée et bénéficiait de la générosité des 

participants.  

L'animation était confiée à Yannick THIERRY , le 

public répondait avec entrain aux sollicitations de 

l'animateur . Une belle ambiance pour cette soirée 

qui se poursuivait pour les amateurs autour de la 

piste de danse.  

 

Le Club de l'amitié  

Les aînés de LACHAPELLE se réunissent deux fois 

par mois pour passer ensemble de bons et 

joyeux moments.  

Les animations sont au rendez-vous : belotes, 

jeux de société, pétanques etc. En fin d'après-

midi, les participants aiment se retrouver autour 

de la table pour partager un bon goûter.  

Le repas de clôture de la saison 2015-2016 a eu 

lieu à Arcens avec une bonne participation, 

Gérard était parmi nous.  

Au mois de juillet, les aînés ont participé au 

déroulement de la fête du village (animation 

intergénérationnelle).  

Le repas de Noël a vécu cette année un 

moment exceptionnel : les quarante ans du 

Club.  

Mr André BALLET secrétaire de la Fédération des 

aînés ruraux, Génération Mouvement a offert au 

Club un diplôme et une médaille.  

C'est dans une ambiance de fête que les aînés 

ont trinqué à la longévité du Club de l'Amitié.  
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